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Chronologie de la vie de saint Paul 

Ans de Jésus-Christ Tibère / Claude / Néron

34. Martyre de Saint Etienne.
35. Conversion de S, Paul. — Damas. 
36. Sa retraite en Arabie.
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37. Son retour à Damas. Mort de Tibère après un règne de 
22ans, 7 mois et 7 jours —Caïus 
Caligula lui succède.

Légation des juifs auprès de cet 
empereur.

Après un règne de 3 ans 10 mois et 8 
jours, Caligula est tué par Chéréas. 
Claude lui succède.

38. Son premier voyage à Jérusalem. — Sa retraite à 
Tarse.
39. Il prêche en Syrie et en Cilicie.
40. Il continue sa prédication.
41. Barnabé va le chercher à Tarse et l'emmène à 
Antioche.
42. Saint Pierre à Rome.
43. Les fidèles d'Antioche prennent le nom de chrétiens.
44. Deuxième voyage de Saint Paul à Jérusalem en 
compagnie de Barnabé pour y porter des aumônes.
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45. Retour à Antioche: son ravissement, son ordination 
son premier voyage apostolique avec Barnabé. —Ile de 
Chypre, Sergius Paulus, Bar-jésu. 
46. Pamphylie, Antioche de Pisidie; Icone, l.ycaonie, 
Lystre, les païens prennent Paul et Barnabé pour des 
dieux. — Derbe, retour à Antioche par la Pisidie, la 
Pamphylie, Attalie. —L'Apôtre raconte aux fidèles que 
Dieu a ouvert aux Gentils la porte de la foi.
47. Judaïsants a Antioche, trouble de cette Eglise. Saint 
Paul et Barnabé sont députés à Jérusalem. — Concile de 
Jérusalem, décret, retour à Antioche. 
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48. Second voyage apostolique de Saint Paul avec Silas; il 
parcourt la Syrie et la Cilicie. — Barnabé retourne en 
Chypre avec Marc. — Saint Paul va à Derbe, à Lystre, où 
il prend Timothée pour coopérateur; il traverse la Phrygie 
et la Galatie, il laisse la Mysie et la Bythinie et vient à 
Troade. Dans cette ville, Luc se réunit avec lui; l'ange de 
la Macédoine lui apparaît et implore son secours, il 
s'embarque pour cette contrée. A Philippes il convertit 
Lydie; il ôte à une fatidique l'esprit de Python. Après avoir 
été frappé de verges, il est jeté en prison. Il convertit le 
geôlier et le baptise lui et sa famille. 
49. Saint Paul va à Thessalonique par Amphipolis et 
Apollonie; persécuté par les Juifs, il se réfugie à Bérée.

Mort d’Hérode Agrippa Ier.


Agrippa II,Roi de Chalcide.

50. Il quitte Bérée en fugitif et va à Athènes; il dispute sur 
l’Agora avec les philosophes, son discours à l'aréopage.
51. D'Athènes il va à Corinthe; dans cette ville il trouve 
Aquila et Priscilla.
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52. Sa prédication. Crispus, chef de la synagogue, 
Gallion, Sosthène.

A l’occasion de Chrestus, Claude 
expulse les Juifs de Rome, et avec eux 
les chétiens.

53. Il écrit de Corinthe sa première Épître aux 
Thessaloniciens, et quelque temps après sa deuxième. 
Départ de Corinthe; il s'embarque au port de Cenchrée, il 
s'arrête à Éphèse; il va de cette ville à Antioche, puis à 
Césarée. Son quatrième voyage à Jérusalem. 
54. Il parcourt ensuite la Galatie et la Phrygie. Apollon 
prêche à Éphèse. Instruit par Aquila et Priscilla, le 
puissant orateur va à Corinthe. Retour de Saint Paul à 
Éphèse. — Disciples de Jean, l'école de Tyrannus, 

Félix, procurateur de la Judée.

55. Enfants de Seva, magiciens. Claude meurt empoisonné, après 13 
ans, 8 mois et 20 jours. Néron lui 
succède.

56. Il écrit son Épître aux Galates et la première aux 
Corinthiens. — L'orfèvre Démétrius et ses ouvriers. — 
Emeute. 
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57. Il va en Macédoine, il écrit de Philippes la deuxième 
Epître aux Corinthiens. 
58. Il va à Corinthe. — Epître aux Romains. Après avoir 
recueilli les aumônes, il quitte cette province et arrive à 
Troade. Il prêche pendant la nuit, il ressuscite Eutyque. Il 
va à Assos, puis à Mytilène; enfin à Milet, où il fait venir 
les évêques et les prêtres d'Ephèse et leur adresse un 
touchant discours.—Cos, Rhodes, Tyr, Ptolemaïde, 
Césarée. — Cinquième voyage à Jérusalem. Son 
arrestation dans le temple. Lysias le transfère à Césarée, 
Félix. — Festus lui succède. Séance royale; Saint Paul 
parle devant Agrippa et Bérénice. Son appel à César. Il 
s'embarque pour l'Italie.—Tempête, naufrage dans l'île de 
Malte.
59. Départ. Syracuse, Reggio, Pouzzoles.—Rome. 
Burrhus.
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60. Dans sa maison de louage il enseigne tous ceux qui 
accourent auprès de lui.
61. Chrétiens de la maison de César. Ses Épîtres à 
Philémon, aux Colossiens, aux Philippiens, sa délivrance, 
son Épître aux Hébreux.
62. Crète, Judée.
63. Asie, Macédoine, premier Épître à Timothée, Épître à 
Tite. 
64. Son voyage d'Espagne. Néron persécute les chrétiens à Rome 

et dans le monde.

65. Son retour à Rome, sa rencontre avec Saint Pierre. —  
Prison Mamertine, conversions diverses. Epîtres aux 
Ephésiens, deuxième à Timothée. 
66. Martyre.
67.
68 Mort de Néron après 13 ans et 8 mois 

de règne absolu
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